
     

 

 

Académie de Lille 

A l’attention de Madame  la  Présidente de la CCP  
Des non titulaires enseignants, d’éducation et de psychologues de l’Éducation Nationale   

 
Objet: Questions diverses pour la CCP du 16 février  2021 d’Action et Démocratie CFE-CGC 
 
    Madame  la  Présidente de la CCP, 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous une liste de questions qui pourraient être 
abordées lors de la CCP du 16 février  2021 
 
1. Licenciement 
 

Nous aimerions savoir si la procédure de licenciement a bien été respecté pour chacun de nos 
collègues concernés aujourd’hui ?( consultation du son dossier administratif, entretien 
préalable au licenciement notifié par lettre recommandée ou remise ne main propre, proposition 
de reclassement...) 

 
2. Rémunération indiciaire des collègues 
 

Certains collègues fournissent leurs diplômes et précédents contrats du privés et espèrent 
être nommé à un certain indice mais il arrive que cela ne correspond pas à la grille affichée.  
 
3. Prime d’équipement informatique 
 

Un décret, publié le 6 décembre dernier, instaure une prime d’équipement informatique pour  
les enseignants. Elle sera versée chaque début d’année, à compter du 1er janvier 2021. Dans le 
détail, cette prime sera attribuée aux enseignants et aux psychologues de l’Éducation nationale 
stagiaires et titulaires. Les agents contractuels y seront également éligibles, à condition d’être 
recrutés en CDI, en CDD d’une durée d’au moins un an, ou en CDD successifs d’une durée 
cumulée d’au moins un an, sous réserve que l’interruption entre deux contrats n’excède pas 
quatre mois. 
En revanche, ce décret exclut explicitement les professeurs documentalistes du versement de 
cette prime. De même, les conseillers principaux d’éducation (CPE) ne pourront pas en 
bénéficier.  
Qu’est-il prévu pour ces derniers afin de compenser ce non-versement ? 
 
4. Indemnité compensatrice CSG 
 

Suite à la hausse de la CSG au 1er janvier 2018, les fonctionnaires, les agents contractuels et 
les maîtres auxiliaires bénéficient obligatoirement d’une indemnité compensatrice permettant 



de neutraliser cette hausse de cotisation. Cependant, les maitres auxiliaires  constatent 
l’absence de cette indemnité sur leur fiche de paie depuis septembre 2018. 
 Action et Démocratie CFE-CGC  demande une nouvelle fois  la régularisation de cette situation 
comme pour Mme Anne-Marie DUHAMEL. . 

5. Attente de CDI 
 

Des collègues sont actuellement toujours en attente de leur CDI. Les services concernés du 
Rectorat n'ont à ce jour donné aucune réponse à leur demande malgré nos différentes 
interpellations. Pour exemple M Azzedine MOUI – LAHCENE en lettres histoire  
Qu'en est-il de leur situation ? 
  
6. Affectations 
 
 

Nous avons constaté que de nombreux postes restes vacants dans l’académie à ce jour 
 (4 postes toujours non pourvus au Lycée professionnel  Pierre et Marie Curie à Aulnoye-
Aymerie par exemple) et particulièrement dans certaines disciplines (Biotechnologie, Hôtellerie 
restauration, Dessin construction...). Or en même temps, de nombreux collègues contractuels 
n’ont toujours pas d’affectation. Comment remédier à cette situation paradoxale ? 
 
 7. Heures supplémentaires 

Pourriez-vous nous indiquer s’il existe une limite maximum d’heures supplémentaires qu’un agent 
puisse réaliser ? 
 On constate, en effet, que faute de contractuel dans certains établissements, des collègues 
font plus de 40 heures /semaine. (au Lycée Professionnel Henri Senez à Hénin-Beaumont) 

Aussi, certains collègues attendent toujours le versement de leurs HSE et HSA alors que 
celles-ci ont été versées à des collègues titulaires. Pour exemple M Camille GILBERT effectue 
10 HSA afin de palier  à l’absence d’un  stagiaire n’a pas obtenu de régularisation depuis fin 
novembre 2020.   

8. CCP d’avancement 

Une CCP d’avancement d’échelons pour les contractuels et les MA va t- elle se réunir  
prochainement comme cela va se faire pour les personnels titulaires ? 
 Si oui quel est le calendrier prévu ? 

 
Renelde Lavallée, Alexia Forgez, Céline Wlekly et Dany Luc 

Représentants Action Démocratie CFE-CGC à la CCP 

 


